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souvent à l’extérieur, on consomme des plats 

tout préparés, ou l’on se restaure rapidement 

dans des snacks, des restaurants à hambur-

gers ou à pizzas. Un mode de consommation 

qui s’inspire directement de nos pays indus-

trialisés... « C’est là tout le danger, explique 

le docteur Philippe Donnen, spécialiste de la 

médecine tropicale et de la nutrition. Beau-

coup de ces pays en transition rejettent leur 

ancienne culture, veulent vivre autrement et 

se mettent à consommer différemment. Cela 

passe aussi par la façon de manger. Avec les 

conséquences que l’on connaît. » Pire, cer-

tains de ces pays qui sont en transition se 

retrouvent face à un double fardeau : alors 

que certaines régions sont encore touchées 

par la sous-nutrition, les populations d’autres 

zones du même pays sont touchées par la 

suralimentation, voire l’obésité. Ces situa-

tions, apparemment paradoxales, doivent 

être appréhendées ensemble car elles ont la 

même origine : l’insécurité alimentaire. Les 

ménages en situation d’insécurité vont pas-

ser sans transition de la sous-nutrition à des 

comportements de malnutrition, en privilé-

giant des aliments riches et gras qui donnent 

une impression de satiété qui augmentent le 

risque de surpoids mais sans apporter de vrais 

nutriments. Les maladies infectieuses liées à 

la sous-alimentation vont cohabiter avec les 

maladies dégénératives liées à l’obésité et à 

la consommation de ces produits industriels. 

Avec en filigrane les mêmes carences.

FLÉAU DE L’OBÉSITÉ

Plus seulement une maladie  
de pays riches

De plus en plus de pays à bas et moyens revenus sont passés de 
problèmes de sous-nutrition à des situations de malnutrition, 
voire d’obésité. La faute à une modification des modes de vie et de 
nutrition, qu’on appelle aussi « transition nutritionnelle ». 
Une nouvelle donne, conséquence d’un mode de surconsommation 
planétaire, à prendre en considération d’urgence.

Un entretien avec 

Philippe Donnen

L’
obésité n’est désormais plus une 
maladie typique des pays industria-
lisés. Après avoir commencé à frap-

per les pays du Nord au début des années 70, 
elle touche désormais tous les continents. 
Avec des disparités cependant : si au Nord, 
elle concerne les personnes socialement et 
économiquement défavorisées, au Sud, la 
situation est à l’inverse : les plus riches sont 
souvent les plus gros.

Des bouleversements alimentaires

Pour la plupart des pays à moyen ou à faible 
revenu, tout juste sortis de la pauvreté, les 
lois du libre échange font encore figure de 
sauveurs de l’humanité. Il faut dire que dans 
tous les colloques consacrés à la sous-nutri-
tion, des géants de l’alimentation comme 
Nestlé ou Coca sont largement représentés 
et semblent soucieux d’enrayer la faim dans 
le monde. Mais pour les PED, l’accès aux nou-
veaux marchés économiques a provoqué 
une série de modifications. À l’agriculture 
de subsistance qui dépendait des saisons 
s’est substituée une agriculture industrielle 
à forte productivité. En alimentation, les 
produits frais ont cédé la place aux produits 
industriels. Le développement des technolo-
gies et des modes de transport a changé les 
modes de vie. L’urbanisation galopante a fa-
vorisé l’accès facile à ces nouveaux produits 
alimentaires proposés en énormes quanti-
tés, immédiatement consommables, gras, 
sucrés, salés et à forte valeur énergétique. À 
cela, s’ajoute une modification du mode de 
nutrition : en ville, on mange de plus en plus 
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Une prise de conscience à établir d’urgence

Le Mexique a désormais le taux d’obésité 
le plus élevé au monde... et a dépassé les 
États-Unis, en imitant son voisin américain 
en termes de consommation : «Les aliments 
industriels faciles à consommer sont 
partout à portée de main, explique Philippe 
Donnen... À Mexico, impossible de trouver 
autre chose dans les rues que des snacks, des 
hamburgers,... et des sodas, bien sûr. Même 
en étant sensibilisé à la problématique de 
l'alimentation, il est quasi impossible de 
manger autre chose, alors quand on n'a pas 
cette culture-là, comment peut-on envisager 
de manger autrement ? » Mais si le fléau de 
l’obésité touche essentiellement les villes et 
les catégories socio-économiques élevées, il 
commence à toucher également les catégo-
ries plus basses. Car les produits alimentaires 
industriels ne sont pas très chers. Et on n’est 
qu’au début de l’épidémie. Actuellement, les 
campagnes sont encore relativement épar-
gnées par le phénomène car les modes de 
nourriture et de vie restent plus traditionnels. 
Mais l’industrialisation est en marche : au 
Congo, par exemple, des projets de grandes 
fermes gérées par des multinationales et 
d’immenses parcs agro-industriels voient le 
jour, avec pour conséquence une urbanisa-
tion qui continue inexorablement.

Modes de vie sédentaires

« L'autre grand responsable de la prise de 
poids est le mode de vie sédentaire lié à la 
vie en ville, rappelle le Philippe Donnen.  
À Kinshasa, n’imaginez pas circuler autre-
ment qu’en voiture. D’abord parce que la ville 
est tellement polluée que rouler à vélo est 
quasiment impossible. Mais en plus, il y a une 
sorte d’obligation à rouler en voiture pour 
montrer son statut social. »

Les nouvelles villes des PED sont construites 
pour la plupart de façon à ne se déplacer qu’en 
voiture. C’est le cas de Mexico où la voiture et 
les transports en commun sont privilégiés. Le 
manque d’exercice physique est devenu tel 
que des initiatives ont été mises sur pied par 
les pouvoirs publics : une journée sans voiture 
est organisée chaque mois, pour permettre 
aux habitants de se déplacer autrement. Des 
gymnases ont également été installés ainsi 
que des pistes cyclables dans plusieurs quar-
tiers de la ville. « L’activité physique est essen-
tielle, insiste le Docteur Donnen. C’est vrai qu’il 
y a une tendance dans les villes à privilégier 
les déplacements en voiture, qui représente 
un certain standing. Mais il ne faut pas perdre 

de vue l’équation de base, qui consiste à éva-
luer le nombre de calories que l’on ingurgite 
par rapport à ce que l’on dépense. Si la balance 
penche vers un excès de calories consommées, 
la prise de poids est en marche. Et puis, il y a le 
facteur culturel : dans certains pays, être gros 
est signe de richesse et de réussite, comme en 
Mauritanie, par exemple, alors qu’on observe 
qu’un pays comme le Japon est moins confron-
té à des troubles du poids que ses voisins asia-
tiques. Mais le modèle féminin japonais est 
mince et menu, ce qui expliquerait le fait que le 
Japon soit moins touché par l’obésité. Et puis, 
il y a aussi un facteur génétique à ne pas sous-
estimer. On s’est rendu compte que les popula-
tions des îles du Pacifique, qui connaissent des 
records d’obésité, avaient une prédisposition 
génétique, qui provoque des records d’obésité 
une fois en contact avec une mauvaise alimen-
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tation. » À cela s’ajoute aussi la résistance d’un 
public à changer un environnement qui lui 
convient (parking, voiture, ascenseur, grand 
choix de nourriture dans les grandes surfaces) 
et qui n’est pas toujours prêt à changer ses 
habitudes de confort.

Le prix de l’obésité...

L’obésité coûte cher : au niveau mondial, son 
coût a été évalué à 2000 milliards de dollars. 
En France, elle représente 10 milliards d’eu-
ros. C’est donc au niveau de la prévention que 
les gouvernements doivent agir d’urgence. 
Quelques résultats encourageants émergent 
dans certains pays du Nord comme la France, 
la Suisse, la Suède, l’Australie, où l’obésité des 
enfants a diminué ou s’est en tout cas stabili-
sée, notamment grâce à une législation plus 
sévère. Le Danemark fait figure d’exemple en 
ayant adopté en 2011 un décret-loi qui limite 
la teneur en acides gras trans dans certaines 
huiles et graisses. C’est ce genre de mesures 
coercitives, associées à une politique de pré-
vention efficace, qui pourraient donner les 
meilleurs résultats. Mais les initiatives éma-
nant des gouvernements se heurtent souvent 
aux lobbies des entreprises alimentaires. 
Dans les PED, ces politiques de prévention 
sont encore trop rares : « La consommation de 
produits industriels n'est pas bonne, mais ce 
n'est pas clair pour les populations des pays 
à faible et moyens revenus, constate Philippe 
Donnen. Certaines marques alimentaires 
se présentent comme ayant aidé à enrayer 
la famine, les populations vont leur faire 
confiance. Et puis, il y a la publicité, partout, 
et pas toujours honnête dans ses messages : 
elle tait le fait que certaines substances pro-
voquent de véritables intoxications, comme 
l’excès de sucres, de graisses ou de sel, pré-
sents en trop grandes quantités dans de 
nombreux aliments. L’OMS a d’ailleurs sorti 
une déclaration qui abaisse la consomma-
tion quotidienne de sel de 10 grammes à 
5 grammes quotidiens, à cause des ravages 
qu’il cause, comme l’hypertension et les pro-
blèmes cardiaques, notamment. Les sucres 
rapides, qui créent aussi une dépendance à 
terme provoquent des hyperglycémies, voire 
du diabète. L’obésité entraîne aussi une aug-
mentation de l’hypertension, des maladies 
cardiovasculaires et de certains cancers.»

…et les solutions proposées 
par les pouvoirs publics

Devant l’ampleur du fléau, de plus en plus de 
gouvernements commencent à réagir en lan-
çant des campagnes de sensibilisation, sur-

tout au Nord. « Mais il ne faut pas s'attendre 
à des miracles, tempère le docteur Donnen. 
Le corps est constitué, depuis la préhistoire, 
pour résister à d’éventuelles famines. Les 
graisses sont stockées et il est très difficile 
ensuite de maigrir. Il faut absolument travail-
ler sur une politique de prévention. »

Repenser les modes de consommation

Derrière l’épidémie d’obésité, c’est tout le sys-
tème global de nutrition du monde qui pose 
problème en provoquant à la fois un problème 
de surpoids chez 2 milliards d’habitants et un 
problème de sous-nutrition chez 1 milliard 
d'autres. Une situation pour le moins para-
doxale qui inquiète lorsqu’on sait que d’ici à 
2050 la population mondiale aura atteint les 
9 milliards de personnes et que les perturba-
tions de la production alimentaire vont conti-
nuer à avoir lieu, notamment à cause des 
modifications du climat (augmentation des 
sécheresses, des inondations, des ouragans, 
augmentation de la température, etc.). Tout 
le système alimentaire se retrouve dans une 
phase d’incertitude qui a pour conséquence 
une distribution inégale des calories. Les po-
litiques visant à prévenir l’obésité joueraient 
donc non seulement un rôle important sur 
la santé mais elles joueraient également un 
rôle sur le développement des populations 
vulnérables. Et sur l’environnement. À condi-
tion de revoir la politique économique inter-
nationale basée sur la surconsommation 
et la libéralisation des marchés. Il est donc 
urgent de trouver un nouveau système basé 
sur une économie durable. Alors que les Ob-
jectifs du millénaire l’avaient pratiquement 
ignorée, la nutrition sera dans l’agenda du 
développement d’après 2015. Des initiatives 
commencent à émerger dans le Sud. Le Bré-
sil a désormais limité les publicités pour les 
aliments industriels à l’égard des enfants et a 
incité les écoles à améliorer la qualité de leur 
nourriture. La Bolivie a lancé le programme 
« Agita », qui comme son nom l’indique vise à 
faire « bouger » sa population… Le Mexique a 
installé des fontaines d’eau dans les écoles, 
qui remplacent les distributeurs de sodas 
et a lancé une grande campagne de sensi-
bilisation à l’alimentation saine dans les 
écoles. Mais il faut rester vigilant : beaucoup 
de mesures prises dans le domaine de l’ali-
mentation se font en accord avec l’industrie 
agroalimentaire. ◊

Un article de Sabine Schrader
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